
Votre technique du droit et votre expertise en matière de gestion des risques juridiques font de vous l’interlocuteur privilégié des 
directions métiers et des organes décisionnels de votre entreprise. C’est dans ce contexte que nous vous assistons dans la gestion 
et le pilotage de vos activités, et vous permettons de renforcer votre rôle dans la stratégie globale du Groupe et sa performance.

Apportez une nouvelle perspective à la fonction juridique de votre société

Votre fonction juridique
défenseur des intérêts de l’entreprise

  Véritable conseil opérationnel et stratégique à tous les niveaux de l’entreprise

    Acteur clé du dispositif de contrôle interne garant de la conformité aux lois et aux 
réglementations applicables

  Défenseur des intérêts légaux, fi nanciers et patrimoniaux de l’entreprise

Enjeux & perspectives

Piloter les activités 
juridiques à l’aide 

d’outils performants 
et d’indicateurs 

qualitatifs et 
quantitatifs  

Intégrer une 
Fonction juridique 

adaptée à 
l’organisation 

interne 

Réaliser des études 
stratégiques des 

risques juridiques 
inhérents à des 

projets complexes 

Internaliser les 
activités juridiques, 

les compétences 
humaines et les 

moyens techniques 
associés 

Informatiser les 
processus juridiques 

et les données 
traitées

Optimiser les coûts 
de prestations 

juridiques externes 
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Un accompagnement expert 
vous proposant des solutions performantes, mesurables et économiquement effi cientes

Pilotage des activités juridiques
Legal Activities Monitoring

Visant à apporter au Directeur juridique et au Top 
management les outils et les instruments 

qualitatifs et quantitatifs fi ables et pertinents afi n 
d’apprécier la qualité des activités juridiques en 

termes d’effi cacité et de rentabilité. 

Digitalisation des activités juridiques 
et qualité des données
Digitalization and Legal Data quality Management 

Nécessaires à la vie du groupe, aux échanges entre 
les acteurs en interne et à la communication 
fi nancière et institutionnelle.

Maîtrise des risques juridiques
Legal Risk Management

Dont le but principal est de positionner la Direction 
juridique au cœur du dispositif d’identifi cation, de 
maîtrise et d’évaluation des risques juridiques et 
de non-conformité. 

Nos missions consistent à accompagner nos clients dans la conduite, la réalisation et la réussite de leurs projets, depuis la phase 
d’étude de faisabilité jusqu’au déploiement opérationnel. Nous nous attachons à répondre aux problématiques majeures suivants :

FONCTION JURIDIQUE // LEGAL MANAGEMENT
Un accompagnement expert de la fonction juridique dans ses projets 
de transformation, de pilotage et de sécurisation de ses activités

Transformation de la Fonction juridique
Business Transformation

Permettant de positionner les acteurs juridiques 
dans une organisation cible, tout en respectant 

les standards de gouvernance applicables.



Leader de l’Actuariat Conseil et de la Gestion des Risques
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Optimind Winter
partenaire privilégié pour un service unique, adapté à vos enjeux stratégiques 
Optimind Winter vous apporte les clés pour maîtriser les risques juridiques associés aux différentes activités de votre entreprise et 
vous propose des solutions adaptées à vos enjeux de pilotage et de communication des informations juridico-financières.
Nos consultants cumulent tous trois expertises : juridique, gestion des risques et projet.

Nos atouts :

   Des consultants experts et des compétences adaptées aux différentes problématiques rencontrées

   Une parfaite connaissance des outils du marché français et une totale indépendance vis-à-vis des éditeurs de progiciels juridiques

   Une vision à jour des bonnes pratiques de place en matière de Legal management

    Une offre transverse associée à une expertise en Risk Management reconnue sur le marché vous garantissant un service « sur 
mesure » et innovant 
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Notre expertise métier
au service de la stratégie globale de votre entreprise et de sa performance

Actuariat Conseil Business Transformation

€

Financial StructuringFinance & PerformanceRisk ManagementProtection Sociale

Nos domaines d’expertises et de compétences couvrent l’ensemble des processus et activités au sein desquels intervient la fonction 
juridique et ce quel que soit le secteur d’activité concerné : finances, assurances, services, industries, etc. Ainsi, nous intervenons le 
plus souvent sur les processus suivants :

   Gestion et pilotage de la vie sociale et capitalistique des entités du groupe

   Gestion et sécurisation des engagements contractuels

   Mise en conformité et suivi des délégations et des mandats

   Pilotage et suivi des contentieux

   Protection des données personnelles

   Conformité de la relation clients

   Déploiement des filières de correspondants « Contract Manager » et « Pouvoirs » au sein des différentes entités du 
groupe

   Élaboration du rapport de pilotage des activités juridiques à destination du Comité d’audit et des instances de 
gouvernance

    Étude de faisabilité d’acquisition et de mise en place d’un système d’information juridique dédié à la gestion des 
contrats et des contentieux

   Cartographie des risques juridiques et de non-conformité

    Rédaction des avenants aux conventions de délégation afin de garantir la conformité  et le pilotage des obligations 
contractuelles des parties


